
 
 

 

                            
MAIRIE DE VARENNES/TECHE 

 
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 DU 4 JUILLET 2017 

 
Le Conseil Municipal s’est réuni le Mardi 4 Juillet 2017, sous la présidence de M. BERRAT 
Gilles, Maire. 
 
A L’ORDRE DU JOUR : 
 
Rythmes scolaires - Rentrée 2017/2018 : 
Suite au décret gouvernemental offrant la possibilité de revenir à la semaine des quatre jours, 
après discussion, et après avoir pris des renseignements auprès du Conseil Départemental pour 
les transports scolaires, ainsi que l’avis des enseignantes du RPI et des parents d’élèves, le 
Conseil Municipal donne un avis favorable à un retour à la semaine des quatre jours, dès la 
rentrée scolaire 2017/2018. 
 
 
Actualisation tableau des effectifs : 
Afin de prendre en compte les modifications réglementaires imposées par la nouvelle 
architecture des cadres d'emplois de la Fonction publique territoriale et notamment les 
nouvelles dénominations, le Conseil Municipal adopte le tableau des effectifs actualisé, tel que 
présenté ci-après et arrêté à la date du 1er janvier 2017 : 

 
 

Emploi  
 

Cadres d'emplois et 
grades : ancienne 

dénomination 
jusqu'au 31/12/16 

Cadres d'emplois et 
grades : nouvelle 
dénomination au 

01/01/17 

Nombre d'emplois et durée 
hebdomadaire 

Cadre d'emplois des adjoints administratifs 
- poste de secrétaire 
de mairie 

- adjoint administratif 
1ère classe 

- adjoint administratif 
principal 2ème classe 

1 poste à 26h30 

Cadre d'emplois des adjoints techniques 

- agent d’entretien  - adjoint technique 2ème 
classe - adjoint technique 1 poste à 35h 

- agent de service des 
écoles 

- adjoint technique 2ème 
classe - adjoint technique 1 poste à 17h10 

porté à 19h30 au 01/06/2017 

 
 
Location logement (B) : 
Les locataires actuels ayant donné leur départ au 27/07/2017, le Conseil Municipal donne son 
accord pour louer ce logement moyennant un loyer mensuel de 300 €uros à compter du 
01/08/2017, et autorise le Maire à établir et à signer l’état des lieux d’entrée, ainsi que le contrat 
de location. 
 

 
 


